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PLANS DE TRAVAIL EN ACIER
INOXYDABLE POUR VOS
GRANDS PROJETS

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
INOXYDABLE DE GRANDE QUALITÉ
POUR VOS GRANDS PROJETS

HAUTE PERFORMANCE
POUR UN PETIT PRIX

DE A À Z –
TOUT EN UN

Dans le domaine de la construction, la sécurité des prix et la transpa-

Depuis sa création en 1897, Morath AG s’efforce de trouver des mé-

rence, un excellent rapport qualité/prix et un soutien parfait en matière

thodes de construction avancées et des solutions innovantes. L’histoire

de planification et d’installation sur site sont des éléments détermi-

de notre entreprise se caractérise par une pensée créative, une

nants. Nous accompagnons votre projet, vous conseillons dans le

conscience de la qualité et une orientation client. Grâce à notre exper-

détail dans l’ensemble et restons à vos côtés de manière fiable.

tise, notre personnel qualifié et la modernité de nos machines, nous
sommes en mesure de développer nos techniques, de concevoir de

Nous réalisons vos rêves de cuisine – avec des plans de travail et des

nouveaux produits et de traiter une grande variété de matériaux. Vous

éviers adaptés à votre projet. Les avantages pour votre projet com-

trouvez parmi nos 140 employés les meilleurs spécialistes de la Suisse.

mercial :

MORATH DESIGN est connu pour ses plan de travial individuels et exclusifs en acier inoxydable.
Un beau succès qui nous motive pour plus de réussite. Nous avons également optimisé notre
gamme de produits et nos services dans le domaine de la construction.

Un savoir-faire de longue date en matière d’acier inoxydable
Forte compétence technique en matière de solution et d’exécution
Esprit de prestation de service unique
Exigences élevées en matière de design, pour un rapport
qualité-prix attractif
Logistique efficace : délais de livraison et de montage courts

APPEL D’OFFRE
Nous vous accompagnons déjà dès la phase
de planification.

MESURES
Nous prenons précisément les mesures sur place.

FABRICATION
Nous fabriquons vos plans de travail avec le plus
grand soin.

AVANTAGES ACIER
INOXYDABLE

LIVRAISON
Nous livrons vos plans de travail dans le délais.

MONTAGE
Nous assemblons vos produits avec précision,
y compris la vitrocéramique et les joints.

Intemporel au niveau esthétique

Résistant à la corrosion
Inoxydable
Résistant aux acides

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous pouvons aussi être plus extravagants. MORATH DESIGN propose

Facile d’entretien

une large gamme d’éviers en acier inoxydable de montage à fleur ou
sous pierre en stock.

Extrêmement hygiénique

Résistant
Durable
100% recyclable
Respectueux de l’environnement
Recyclable
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